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CONSEIL EN COMMUNICATION
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1. rénovation de l’église

2. assemblée générale de la 789ème section des médaillés militaires 
de Condé-Suisse Normande, le 21 octobre 2012 à Curcy/Orne

3. noël des enfants le 14 decembre 2012

4. concert de la chorale “Méli Mélo”à Curcy/Orne le 21 juin 2013

5. inauguration de la voie verte le 5 juillet 2013



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les hivers se suivent et, semble-t-il, se ressemblent. En 201O,
nous avions connu des difficultés pour circuler et nous déplacer.
En 2011, nous avions amélioré la situation et, cette année où les
chutes de neige, aggravées par le blizzard, ont formé des
congères impressionnantes, la réactivité et l’anticipation ont 
permis d’améliorer nettement la situation. N’oublions pas que
nombre de communes, face aux caprices de la nature n’ont pu
agir et de nombreux habitants sont restés bloqués chez eux. 

Les services du département appliquent un plan pour dégager
les principaux axes de circulation et nous  n’en faisons pas partie.
Les axes Thury Harcourt -Caen et Aunay/Odon sont prioritaires et
nous le comprenons. Dans ces conditions nous devons compter
sur nos mêmes et sur l’entraide, ce qui a été fait  avec le coup de
main bénévole donné par nos agriculteurs que nous remercions,
et le recours à l’entreprise Leboeuf que nous avons bien sûr payé.
Notre employé municipal avec les moyens dont il dispose a 
également fait tout ce qu’il a pu. L’année prochaine nous souhaitons,
si le budget le permet, acquérir une lame pour faciliter le 
déneigement et réaliser ainsi de substantielles économies.

En ce début d’été, je souhaite vous parler des projets qui seront
réalisés sur la commune : réfection totale de l’église (électricité et
peinture), aménagement du bâtiment municipal en face de
l’église (petite salle et agrandissement de l’atelier municipal), 
engagement de travaux au cimetière, remplacement de toute la
signalétique des hameaux, implantation d’un plan communal
près de la mairie, numérotation de toutes les habitations pour 
faciliter la tournée du facteur, la sécurité en cas d’intervention
d’urgence mais aussi pour éviter que la poste ne nous impose un regroupage des boîtes
à lettres, ce qui serait très dommageable car le service de La Poste n’est pas seulement la
distribution du courrier c’est aussi un lien avec les habitants surtout les personnes
âgées.

Nous reviendrons sur tous ces sujets dans ce bulletin en privilégiant les
photos aux textes tout en relatant la vie communale et en vous 
informant de la situation du budget communal qui est, je vous rassure
tout de suite, bonne.

Jacques COLLIN, maire.

E d i t o  A  E d i t o  A E d i t o  A E d i t o  A  E d i t o  A E d i t o
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Travaux de déneigement sur la communes

Travaux préparatoires pour la création d’un chemin de randonnée dans le bourg

Le président de la CCSN lors de l’inauguration de la voie verte



Le budget 2013 

EN 2013, LE CONSEIL 
MUNICIPAL A DÉCIDÉ, 
UNE NOUVELLE FOIS, 
DE MAINTENIR LES TAUX 
D’IMPOSITION AU MÊME NIVEAU QU’EN 2010.

Pour la troisième année consécutive, la commune termine
l'exercice comptable avec un excédent de ses recettes
réelles de fonctionnement de 61 139,63 €. Rappelons
qu'en 2007, la capacité d'autofinancement (CAF) de la
commune était négative à hauteur de 25 000 €. 
Aujourd’hui, compte tenu d’un virement de 22 902,08 € à
la section d’investissement, elle est de 45 261,18 €.

Le total des recettes votées au budget primitif s’élève à
241 609,26 €. Celui des dépenses d’investissement est de
64 879,94 €.

Le produit total prévisible des recettes liées aux impôts
locaux est de 81 233 € auquel s’ajoute le produit de la
taxe additionnelle aux droits de mutation (versée par le

conseil général du Calvados) à hauteur de 12 000 €. Soit
un total de recettes fiscales de 93 233 €.

En conclusion, l'année 2012 confirme le net rétablissement
des finances communales déjà observé en 2010. L’année
2013 devrait confirmer cette situtation alors même que
nous avons engagé des chantiers importants comme la
rénovation de l’église, la rénovation du terrain de sports
ou le changement de toute la signalétique des hameaux.
Ces dépenses peuvent être engagées parce que nous avons
été très vigilants sur les dépenses mais aussi parce que nous
avons bénéficié d’aides du Département (politique d’aide
aux petites communes rurales) et du Sénateur Jean-Léonce
DUPONT (réserve parlementaire). 

Budget municipal CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2013

4 304 € de subventions 
versées aux différents organismes
- OGEC (Notre Dame) 2 800
- Club de la Bonne Entente 700
- Curcy fitness 150
- ESTH Football Thury Harcourt 135
- A.D.M.R. 100
- Association des anciens combattants 100
- Omac cinéma de Thury Harcourt 80
- Omac spectacles de Thury Harcourt 80
- Assistantes Maternelles en  Suisse Normande 50
- Amicale des Sapeurs Pompiers 40
- Voyages scolaires 39
- Donnay Roller Street 15
- Thury Basket Suisse Normande 15Taxe 

d'habitation
Taxe foncière sur les
propriétés bâties

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

10.00 % 15.62 % 28.05 %
297 100 € 174 700 € 86 400 €
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Recettes 2013

Travaux à l’intérieur de l’église (peintures, électricité, sonnerie cloches) 26 246,12 €
Financé par 7 804 € d'aide aux petites communes rurales du Département (APCR), 10 000 €d’aide
parlementaire, le reste par des fonds propres
Achat et pose de panneaux de signalisation des hameaux et plan de la commune 13 350 €
Financé par 2 850 € d’aide parlementaire
Achat et mise en place d’un abris bus dans le bourg 2 427,88 €
Financés  par des aides du Département à hauteur de 690 €, le reste en fonds propres
Acquisition logiciels et ordinateur pour la mairie 2 375 €
Panne de l’ordinateur qu’il a fallu remplacer. Financé par des fonds propres
Démontage cheminée de la salle des fêtes 500 €

Risque d’écroulement. Financé par des fonds propres

Opérations d’investissement 2012-2013Ces opérations représentent
une somme de 44 899 €, 

subventionnées à hauteur de
21 344 €. Il faut remercier 

le Conseil Général 
et les parlementaires pour

l'aide apportée à nos projets.
Sans ces aides, nos communes

ne pourraient 
mener à bien ces projets.



La signalétique des hameaux sera
posée avant la fin de l’année...

LE TERRAIN DE SPORTS AVAIT ÉTÉ
AMÉNAGÉ EN 1994 PAR L’ÉQUIPE  
MUNICIPALE DE MAX MARIE.  CE
TERRAIN AVAIT ÉTÉ LÉGUÉ AU 
CCAS DE CURCY/ORNE PAR UNE 
HABITANTE DE NOTRE COMMUNE,
MATHILDE BOSSE, DONT L’ESPACE
PORTE LE NOM.

Chacun a pu constater la dégradation des installations sportives opé-
rée au fil du temps au point que les poteaux de basket et de tennis
rongés par la rouille étaient devenus dangereux. Le grillage autour
de l’aire de jeu était, quant à lui, troué en de nombreux endroits. 

Le CCAS que nous remercions, a accepté de prendre en charge la ré-
novation pour permettre aux familles de pratiquer une activité spor-
tive de plein air en sécurité. Celle-ci a été réalisée par l’entreprise
spécialisée « Polysport » pour un coût de 10 465 euros TTC.

Il nous reste encore à repeindre la porte d’accès et les lignes du ter-
rain et à trouver le matériau adéquat pour assurer, enfin, la finition du
terrain de boules.
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La commune avait acheté ce bâtiment en 2011 pour une
somme très raisonnable (16 116,29 € frais de notaire 
compris) qui, après subventions obtenues auprès du Conseil
Général et du Sénateur Jean-Léonce Dupont au titre de sa
réserve parlementaire, aura coûté exactement 5116,29 €. 

Notre budget étant limité le conseil municipal a souhaité
engager les travaux de rénovation et d’aménagement
pour l’essentiel en régie, c’est-à-dire en faisant faire le 
gros des travaux, notamment de maçonnerie, par 
Michel Thoumine notre employé communal. 

Comme vous le constatez le chantier  progresse avec 
l’ouverture donnant sur le parking et la pose de deux
beaux linteaux commandés à la menuiserie Tranchant.

Le bâtiment, d’une surface rectangulaire d’environ 90 m2,
sera divisé en deux parties (2/3 pour la salle d’accueil et 1/3
pour l’atelier municipal et loger notamment le tracteur)

La façade devant l’église sera reconstruite en pierres avec
bardage bois sur la partie supérieure du pignon et pose
d’une baie vitrée pour la lumière. Nous avons souhaité,
pour la sécurité des enfants, pratiquer les ouvertures côté
parking (qui sera aménagé avec des bordures fleuries). 

La salle, aménagée simplement, pourrait être mise à 
disposition des habitants, par exemple pour l’accueil des
familles à l’issue d’une cérémonie à l’église ou en mairie.
Elle pourra ponctuellement accueillir des randonneurs par
mauvais temps… le temps d’un pique-nique.

Aménagement du bâtiment communal en face de l’église

Réhabilitation du terrain de sports

Numérotation 
des habitations

Pour les raisons indiquées dans l’éditorial, nous 
procèderons à la numérotation de l’ensemble des habita-
tions de notre commune en suivant les règles de la pra-
tique postale : la numérotation se fait dans chaque hameau
suivant le sens de la tournée habituelle (communiquée par
la factrice). Les chiffres impairs à gauche et impairs à droite.
Cela pourra surprendre dans certains hameaux où toutes
les maisons sont sur un même côté (par exemple, pour 
4 habitations on aura les n° 2-4-6-8)
Les élus  distribuerons à  chaque famille le numéro corres-
pondant à leur maison en souhaitant que vous le placiez à
l’endroit visible  de votre choix. Celles et ceux qui rencon-
treraient des difficultés pour la pose, sont invités à le si-
gnaler en mairie. Nous essaierons de trouver la solution au
problème avec l’aide de notre employé communal.  



Dans un premier temps nous avons
connu des difficultés avec le fonc-
tionnement des cloches de l’église
qui marquent les heures et dont la
sonnerie nous est familière. Il a fallu
en changer le système et rénover son
circuit électrique.

Un court circuit
dans le tableau
électrique de
l’église, nous a
convaincu qu’il
fallait refaire
toute l’électri-
cité avec mise

aux normes. Après consultation de
plusieurs entreprises c’est un artisan
de Curcy, Jacques Leheron associé à
Brice Martel (entreprise LM) qui a ob-

tenu le chantier. Nous en sommes
doublement satisfaits car son entre-
prise est implantée  sur notre com-
mune et surtout parce qu’il a fait un
travail de grande qualité: les câbles
de suspension des lustres qui, pour
certains,  menaçaient de rupture ont
été changés, les spots ont été rem-
placés, tous les fils électriques ont été
changés et dissimulés dans les murs...

Il nous est apparu que dans la foulée
de ces travaux on devait refaire la
peinture. Pour ceux qui s’en souvien-
nent des fissures apparaissaient sur
les murs, la peinture s’écaillait et,
pour tout dire, l’ensemble était de-
venu très  terne. Il faut dire que la nef
de l’église aurait été repeinte en
1942, en couleur beige avec imitation

de joints. Le chœur aurait été quant
à lui refait à cette période en rouge
mais sans certitude sur la date car
nous pourrions penser qu’il aurait été
repeint après la révolution pour mas-
quer les fleurs de lys (pour certaines
encore apparentes) sous la peinture
rouge.

Pour cette rénovation nous avons fait
appel à Maurice Leheron, auto entre-
preneur à « la Motte » à Curcy.

LE CONSEIL MUNICIPAL A SOUHAITÉ PORTER À LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE. EN EFFET, L’ÉGLISE EST PATRIMOINE
COMMUNAL. C’EST NOTRE BIEN COMMUN, C’EST NOTRE HISTOIRE. IL NOUS APPARTIENT DE L’ENTRETENIR, TANT SON PASSÉ SE CONFOND AVEC
CELUI DE LA COMMUNE. LORSQU’ON Y PÉNÈTRE, ON EST TOUT DE SUITE SAISI PAR SA BEAUTÉ, PAR SON ATMOSPHÈRE, ET L’ON NE PEUT 
S’EMPÊCHER D’AVOIR UNE PENSÉE POUR LES DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES QUI L’ONT FRÉQUENTÉE DEPUIS LE 15ÈME SIÈCLE. LE 
BLASON PEINT DANS LA SACRISTIE A D’AILLEURS ÉTÉ ADOPTÉ COMME LOGO PAR LA COMMUNE.
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Travaux de rénovation de l’église
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Le travail qu’il a réalisé est vraiment re-
marquable. Pour ceux qui ont suivi
l’évolution du chantier, il est apparu
que Maurice s’est découvert une pas-
sion pour cette église. 

Il a fait preuve de patience, d’ingénio-
sité et n’a pas compté ses heures (le
temps passé à ce chantier, au-delà du
devis initial, ne nous a pas été facturé).
Cela méritait d’être souligné.

L’esprit général de l’église a été
conservé avec ses nombreuses ap-
pliques d’origine, son chemin de croix
et ses statues. La douceur des teintes
donne une luminosité particulière et
une douceur à l’intérieur. On peut re-
commander l’entrée qui a été rénovée
dans l’esprit d’origine avec mise en va-
leur de l’encadrement en pierres.

Il reste encore à restaurer la sacristie
qui est dans un mauvais état (impor-
tantes fissures notamment) mais ces
travaux sont compris dans le devis ini-
tial qui vous a été présenté.

Et après... 
la restructuration
du cimetière

L’année prochaine, le conseil municipal souhaite
s’attaquer au difficile chantier de la restructura-
tion du cimetière dont chacun sait que c’est un
sujet sensible pour les familles. Il faut le recon-
naître, notre cimetière depuis très longtemps n’a
pas fait l’objet de toutes les attentions, même si
des murs ont été construits en régie pour le struc-
turer extérieurement. Nous souhaitons à cet effet
engager une procédure pour relever les tombes
tombées dans l’oubli et très dégradées. 
Nous souhaitons organiser (sans toucher aux
tombes récentes) les alignements, mettre un gra-
vier de rivière dans les allées, rendre l’entrée plus
agréable par des plantations et enfin ouvrir un
accès (côté cabine téléphonique) pour faciliter
l’accession des véhicules des entreprises de
pompes funèbres. Reste la question d’un funéra-
rium qui se posera un jour...

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de visiter l’église en
s’adressant à la mairie lors de ses horaires d’ouverture ou à M et Mme
Courtaut demeurant « La Touraille » qui sont en charge de l’entretien
des lieux et de la préparation des célébrations..



Depuis le rachat par la commune de la dernière licence IV
présente sur notre territoire, la municipalité organise chaque
année, à l’occasion du beaujolais nouveau, l’exploitation de
cette licence. Bien sûr, l’exploitation de cette licence en régie
communale n’avait pas pour objectif de réaliser des béné-
fices mais seulement de maintenir en activité cette licence
pour, le moment venu, la céder à prix coûtant à  profession-
nel souhaitant s’installer sur la commune. Depuis cette
année, c’est chose faite avec le rachat du restaurant bar « Le
Petit Cardinal » au Hom par Gilles Leheron dont le métier est
cuisinier. L’ouverture de ce restaurant prévue cet été est un

évènement attendu car créateur d’animation et d’activité.  La soirée « beaujolais nouveau » sera toutefois 
maintenue à la salle des fêtes communale. 

Ça s’est passé près de chez vous CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2013
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Soirée Beaujolais
le 16 novembre 2012

La traditionnelle cérémonie
pour marquer la naissance
des enfants nés en 2012 sur la
commune de Curcy a eu lieu
le dimanche 18 novembre
par un temps plutôt agréable. 
L’année 2012 aura été mar-
quée une fois de plus par la
naissance de nombreux  enfants (10 au total depuis la dernière céré-
monie) et par la plantation d’un nombre égal d’arbres fruitiers sur le
terrain jouxtant la mairie. Les pommiers et poiriers ont été plantés par

les familles (chaque enfant a son arbre avec son nom et sa date de naisssance gravés sur une plaque), en présence de
plusieurs maires de communes voisines dont Paul Chandelier, maire de Thuy-Harcourt et président de la CCSN.  

Jardin des naissances le 18 novembre 2012

Comme chaque année le CCAS de Curcy organise une
soirée pour le Noël des enfants. Cette année, les enfants
et les parents sont venus nombreux et, ne nous le ca-
chons pas, nous avons été déçus car si les spectacles se
suivent, ils  ne se ressemblent pas toujours. La prestation
fournie n’a pas été et c’est peu de le dire à la hauteur de
celle de l’année passée. Mais bon, nous souhaitons et es-
pérons que pour le prochain Noël les enfants passerons
un bon moment avec un vrai spectacle retrouvé et tou-
jours dans la bonne humeur…

Noel des enfants le 14 décembre 2012
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Le repas des aînés a eu lieu cette année encore dans notre salle des
fêtes,le 21 avril.
Le traiteur de Saint Germain de Crioult a, comme l'an passé, servi
un repas apprécié, digne de ce rendez vous.
Nos deux doyens à l'honneur sont toujours, et souhaitons le encore
pour longtemps, Madame LONDE et Monsieur André JAGER aux-
quels ont été remis bouquet de fleurs et bonne bouteille pour fin
connaisseur...
Ce repas convivial a été marqué par la présence de notre président
de  Communauté de communes, conseiller général-maire de 
Thury-Harcourt, Paul CHANDELIER que nous remercions de sa fidèle
présence dans notre commune.
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Repas des aînés le 21 avril 2013

Voeux du maire le 25 janvier 2013

Chaque année un certain nom-
bre de cérémonies ont lieu sur
la commune pour les victimes
militaires et civiles de Curcy.
C’est ce devoir de mémoire
que perpétue l’association lo-
cale des anciens combattants
de Bonnemaisons-Hamars-

Curcy présidée par Daniel  So-
hier, maire honoraire de notre commune. Nous avons également
l’honneur de compter sur la fidèle présence à ces cérémonies de
Adolphe Leheron et Gérard Marie, ainsi que sur celle de Max Marie,
ancien maire de Curcy, prédécesseur de Daniel Sohier.

Anciens combattants...
Les adhérents de la 789ème section des médail-
lés militaires de Condé-Suisse Normande se sont
réunis le 21 octobre 2012 pour tenir leur as-
semblée générale à  la salle des fêtes de
Curcy/Orne. Cette journée marquait le 80ème an-
niversaire de l’association qui compte 60 mem-
bres. Présidée par Didier Launay, cette section a
pour but d’établir et de renforcer les liens de so-
lidarité entre les membres, en les aidant à dé-
fendre leurs droits, de concourir au prestige de
la médaille militaire, d’organiser des activités et
de participer aux cérémonies du souvenir.  

Cérémonies au monument aux morts

La traditionnelle cérémonie des vœux s'est déroulée le vendredi 25 janvier en présence de nombreux habitants de la
commune et de maires venus témoigner de leur amitié et des bonnes relations  entretenues les uns envers les autres.
Ces vœux ont été l'occasion de faire le point des réalisations en 2012 sur la commune et de présenter les projets nou-
veaux pour 2013 comme la rénovation de l'église, la mise en place d'une signalétique nouvelle sur tous les hameaux
ou la rénovation du terrain de sports... Les vœux sont aussi un moment d'échange et de rencontre entre les habitants
et les élus autour d'un verre de l'amitié.



Curcy Fitness
Depuis septembre 2009, Curcy Fitness vous
propose de pratiquer le fitness sous la houlette
d'un professeur diplômé d'Etat, Greg Si-
lhouette Form. Tous les jeudis de 20h30 à
21h30 dans une ambiance décontractée et
conviviale, renforcement musculaire, étire-
ments, dance impact...

Cette année l'effectif est de 46 adhérentes. En
sachant que l'association a débuté avec 11
adhérentes, nous ne pouvons que nous féliciter
de ce chiffre croissant d'année en année.

Fermée depuis 2001, l’auberge du « P’tit Cardinal » va 
rouvrir, totalement rénovée. 

Le nouveau propriétaire, Gilles Leheron, est habitant de
Curcy. Il se fera une joie d’ accueillir les habitants de la 
commune dans son établissement.

En attendant l’ouverture prévue mi juillet, l’inauguration
a eu lieu le 8 juillet en présence de nombreux maires des
alentours et du conseil municipal. Souhaitons pleine 
réussite à cette auberge fort bien située, à proximité de 
l’arrivée de la « Voie Verte » dont le deuxième tronçon
(Grimbosq – Thury Harcourt) sera ouvert au printemps
2014.

Pour tous renseignements (horaires, jours d’ouverture, réservations) concernant le « P’tit Cardinal »  
Tel : 02 31 93 37 12

Ça s’est passé près de chez vous CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2013
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Pour plus de renseignements : 
Mme André 06 58 17 68 38

Des dégradations ont été commises une nouvelle fois
à la chapelle de Métairie. C’est un acte stupide qui
heurte chacun d’entre nous et particulièrement 
Germaine Leheron qui entretient bénévolement  les
lieux de longue date.

Incivilités à Curcy

Ouverture de l’auberge du  “P’tit Cardinal” 
au Hom à Curcy-sur-Orne



Population municipale
Population comptée à part 
(résidents secondaires…) 

Population totale 

443 20 463

Recensement de la population

Commune de Curcy/Orne (population légale au 1er janvier 2013)

La commune a réalisé une enquête de recensement en janvier-février
2012 et en juillet l’INSEE nous a communiqué les résultats sachant
qu’afin d’assurer l’égalité de traitement entre les communes, la popula-
tion de chacune d’elles a été calculée à une même date : celle du milieu
de la période 2008-2012, soit le 1er janvier 2010.  Le nombre réel total
d’habitants calculé à l’issue du dernier recensement est de 493 (473+20).

Les mariages
en 2012
A Mickaël MOUNIER-METRAL et Sonia LEFORESTIER, le 07 juillet 
A Didier GAUTIER et Agnès FONTENEAU, le 1er septembre

Les décès
en 2012
A Simonne BERTOUT épouse GAUTIER, le 11 juin 
A Guy MARIE, le 24 août 

en 2013
A Raymond PATRY, le 12 janvier 

en 2012 (depuis le dernier numéro en mai)

A Loris DUCHEZ, le 30 août
A Loris COCHETEAU, le 20 octobre
A Juliette DAUVIN, le 21 novembre

en 2013
A Lucie BARBANCHON, le 7 janvier
A Pierre BIZET, le 11 janvier 
A Enaël ANNE, le 21 janvier
A Corentin CATY, le 16 février
A Aaron ADRIEN, le 11 mars
A Louis MALICKI, le 15 mars
A Romane POISSON, le 9 mai 
A Zoé PICARD, le 21 mai

Population CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2013
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Notre commune sait garder son authen-
ticité comme on peut le constater avec
cette sympathique photo du troupeau de 
brebis traversant le bourg conduit par 
Patrick Hamelin fabriquant d’excellents
fromages à « La Touraille » à Curcy/Orne.
Nous vous recommandons de lui rendre
visite pour découvrir ses produits…

Pris sur le vif...

Les naissances 

Ecole Elémentaire Maternelle Total
Coteaux de l’Orne 
(Trois-Monts) 8 10 18

Paul Héroult 
(Thury-Harcourt) 21 10 31

Notre Dame 
(Thury-Harcourt) 8 7 15

Total 37 27 64

Effectifs scolaires

L’école de rattachement des 
enfants de Curcy/Orne est l’école
des Coteaux de Trois-Monts où
129 élèves étaient inscrit à la 
rentrée 2012



Nous avons souhaité vous rappeler les horaires de ces deux déchetteries car,
comme vous pouvez le constater, leurs horaires se complètent pour vous assurer

un service de proximité tous les jours ouvrables de la semaine.

Infos pratiques CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2013

Attention : les déchetteries sont fermées les jours fériés et le dimanche

Horaires de la mairie
Permanence des élus :
le 1er samedi de chaque mois 
de 10 h à 12 h

La mairie : 
les mardis et vendredis de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30 (Accueil du
public l’après-midi sauf urgence)
et les 1er et 3e samedis de chaque
mois de 10h à 12h

Contacts : 
Tél : 02.31.79.67.40
Fax : 02.31.73.09.50
e-mail : mairie.curcy@wanadoo.fr

Faut-il encore rappeler qu’il est interdit de déposer des sacs d’ordures au-
près des containers. Nous ne comprenons pas également pourquoi cer-
tains déposent leurs bouteilles, cartons ou emballages  au pied des
containers. Cela ne demande pourtant pas beaucoup d’effort que de lever
le bras  pour déposer dans les containers adéquats. C’est d’autant incom-
préhensible qu’un grand bac pour recevoir les ordures est disposé à l’en-
trée du terrain de sport, soit à 50 m des containers…Finalement c’est
l’employé communal ou les élus qui sont obligés de nettoyer, ce qui n’est
pas normal. Heureusement que la très grande majorité respecte les pro-
cédures de dépôt des déchets ménagers et nous les en remercions.

Location de la salle des fêtes communale
Le conseil municipal a redéfini les 
conditions de location de la salle des fêtes communale, notamment les tarifs de 
location pour favoriser les habitants de notre commune.

Hors commune le week-end : 200 euros
Habitants de Curcy/Orne le Week-end :  120 euros
Charges d’électricité : 0.15 euros/kw
Un acompte de 50% est demandé à la réservation
Une attestation d’assurance responsabilité  civile est demandée pour chaque location
Une caution de 400 euros est demandée lors de la remise des clefs

La salle des fêtes peut également être louée pour un « vin d’honneur » sur une journée
pour un tarif de 90 euros.

Pour toute demande de location, il convient de s’adresser au secrétariat de mairie les
jours d’ouverture et les clefs sont à récupérer la veille (vendredi fin d’après-midi) 

Dépôt d’ordures auprès des conteneurs !

Le bus hippomo-
bile de l’associa-
tion Les Roulottes
de la Suisse-Nor-
mande circule
q u o t i d i e n n e -
ment, matin et

soir, dans Thury-Harcourt depuis Janvier
2012 pour le ramassage scolaire des enfants
des écoles maternelle et primaire Paul Hé-
roult. Ce service est désormais accessible à
tous, chaque mardi matin pour se rendre au
marché ou aller faire vos courses. 

Plus de renseignements : 06 67 13 34 84

Des navettes 
en bus hippomobile

Thury Harcourt : 
place de la gare, tel : 02.31.79.32.77

Ouverture : 
Lundi & jeudi de 9h à 11h45 

Mardi & vendredi de 14h à 17h45 
Mercredi et samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

St Rémy sur Orne : 
zone industrielle, tel : 02.31.69.45.48

Ouverture :
Lundi & jeudi de 14h à 17h45 
Mardi & vendredi de 9h à 11h45

Mercredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45.

Déchetteries de Thury Harcourt et St Rémy sur Orne
Horaires d’été   (période du 1er mai au 31 octobre 2013)


